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Pour approfondir la plaquette “Faire du lait de chèvre avec
de l’affouragement en vert” de juin 2017, les techniciens du
Programme Herbe & Fourrages Centre-Val de Loire ont répondu aux
questions :
• Comment alimenter ses chèvres et ses chevrettes avec de
l’affouragement en vert ?
• Peut-on démarrer des lactations en vert à l’automne ?
• Peut-on alimenter en vert au tarissement ?
La réponse à ces questions s’appuie sur les pratiques des
fermes pilotes du Programme.

Cette opération est cofinancée par l’Union
européenne. L’Europe investit dans les
zones rurales.
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Rationnement en vert des chèvres adultes
AFFOURAGEMENT AU PRINTEMPS

ALIMENTER SON TROUPEAU CAPRIN AVEC DE L’AFFOURAGEMENT EN VERT

Le passage d’une ration hivernale à une ration en vert s’avère délicat. Selon les périodes de mises bas, les stades de lactation seront
différents à la mise à l’herbe. Trois stades physiologiques peuvent être présents à cette période :
• Des chèvres mettant bas en août-septembre et qui seront en pleine période de reproduction.
• Des chèvres qui seront en cours de mise bas.
• Les autres : lactations longues, mises bas novembre/février…
Pour toutes ces catégories, les transitions alimentaires sont essentielles à maîtriser. De plus il faut bien adapter son système
fourrager en fonction de la portance des sols et du choix des parcelles à exploiter ou des espèces à implanter. (voir « Plaquette faire
du lait de chèvre avec de l’affouragement en vert » de juin 2017 pages 5 et 6)

Quelques repères
Hauteur d’herbe
Une auto chargeuse fauche en général à 7 cm de hauteur.
En fauchant à 15 cm (hauteur herbomètre) on peut récolter
environ 1,2 T de MS sur 1 ha, de quoi nourrir 100 chèvres en
100% en vert pendant 6 jours.
Repérer les parcelles où l’herbe est la plus précoce permet de
commencer l’affouragement de bonne heure. Ne pas hésiter à
écarter des parcelles épiées (graminées)/fleuries (légumineuses)
afin de toujours garder une bonne valeur alimentaire.

Somme de températures : Date limite de
déprimage

SOMMAIRE

SUR LES
TRANSITIONS
ALIMENTAIRES

Quelques règles
à respecter
- Réaliser une transition alimentaire de 3 semaines afin
que les micro-organismes de la panse puissent s’adapter
au mieux au changement d’alimentation.

Le déprimage retarde le stade de l’herbe de 5 à 10 jours et doit
être réalisé avant les 550°C jour (Cj). Au-delà, on coupe l’épi
et on pénalise alors le rendement futur (50% de rendement en
moins si l’épi est coupé) : en région Centre-Val de Loire, les
550°Cj sont atteints entre le 17 et 24 avril.

- Surveiller la rumination, le comportement de l’animal,
et le lait au tank. L’herbe est riche en eau et en potasse,
ce qui peut accélérer le transit intestinal. Ainsi, au début
de l’affourragement les chèvres peuvent avoir des crottes
plus molles.

Calcul des jours d’avance

- Il vaut mieux apporter le premier repas en vert
l’après-midi car :

Le calcul des jours d’avance à la première fauche est indispensable
pour connaître la surface à garder pour l’affouragement. Il est
aussi intéressant de l’évaluer en cours de saison pour s’adapter
à la pousse de l’herbe.
Concrètement, il faut évaluer la surface utilisée quotidiennement
pour l’affouragement. Cette dernière est fonction de la pousse
de l’herbe. Une dizaine de jours d’avance est suffisante pour
maintenir un affouragement de qualité et en quantité. Les
surfaces restantes peuvent être fauchées.

»

Les mises-bas
d’août/septembre

Le passage d’une ration stable en sec à une ration en vert pour
les mises bas d’août/ septembre est particulier à gérer car il
tombe en pleine période de reproduction. Il faut éviter les stress
pendant le premier mois de gestation et donc faire une transition
en douceur pendant 3 semaines.

• l’herbe est plus appétante lorsqu’elle est récoltée
après la rosée du matin,
• la panse sera encore pleine de foin et le transit sera
ralenti. Le repas de fourrage du matin pourra ensuite
être remplacé par un repas de vert (les chèvres
pourront s’habituer en douceur à ce fourrage si c’est
la 1ère fois qu’elles en mangent). Par exemple, mettre
15% du fourrage sous forme de vert pendant les 2 ou
3 premiers jours, puis augmenter progressivement à
25% la 1ère semaine, 50% la 2e semaine, 75% la 3e
semaine et 100% la 4e semaine. Diminuer le concentré
quand elles consomment 50% de vert (voir tableau 1).
- Même s’il n’y a qu’une récolte par jour, il est préférable
de distribuer minimum 2 repas par jour et tolérer peu
de refus d’herbe à l’auge car c’est un fourrage de qualité
(maximum 5-10%).
- Laisser du temps aux chèvres pour qu’elles s’habituent
au vert, ne pas en mettre beaucoup au début et le renouveler
pour qu’elles aient du frais.

Tableau 1 : Recommandations d’une transition de la semaine 0 à la semaine 4 pendant la période de reproduction pour
des mises-bas d’août/septembre

S0

S1

S2

S3

S4

Foin

100 %

75%

50%

25%

0%

Vert

0%

25%

50%

75%

100%

Xg

=

A baisser, dépend de
la ration (max 1000)

Diminution

Max 800

Xg

=

=

Xg

A baisser

0

Concentré (g/chèvre/j)
Minéraux
Déshydratés (g/chèvre/j)

3

A adapter en fonction des concentrés
et de la nature du fourrage distribué
0

0

Tableau 2 : Exemple d’une ration de transition de 2017 pendant la période de reproduction de
l’un des éleveurs suivi en ferme pilote (M. Blain, 18) (IA et début des saillies au 30 mars)

S0

S1

S2

S3

S4

S5

100%

75%

50%

25%

0

0

0%

25%
Trèfle Violet
/Ray-Grass

50%
Prairie
Naturelle

75%
Méteil et
Prairie
Naturelle

100%
Méteil et
Trèfle Violet

100%
Trèfle Violet

Concentré
(g/chèvre/j)

1250

1250

1250

1200

1200

800 saillies
naturelles
1000 IA

Déshydraté
(g/chèvre/j)

300

300

0

0

0

0

Foin
La transition
alimentaire est
bien effectuée.
La diminution des
concentré aurait pu
être plus précoce :
dès la S3 pour avoir
800g de concentrés
sur les 2 lots en S5.

»

Mai

Vert

Les mises-bas de mars/avril

A cette période de mises bas, la période de transition à l’herbe correspond au démarrage de la lactation : il est difficile de gérer
l’augmentation des concentrés et l’introduction du vert. Ainsi, si l’herbe est disponible, il est judicieux de l’apporter avant le début
des mises-bas.

Tableau 3 : Exemple 1 avec de l’herbe disponible S-2 avant les mises bas (MB)

S-3

S-2

S-1

MB

MB + S1

MB + S2

Foin

100%

75%

50%

25%

0%

0%

Vert

0%

25%

50%

75%

100%

100%

X g < 600

= ou
augmentation

= ou
augmentation

Maxi 600

+ 100 à 150
dans la limite
des 800

800

Xg

=

=

Xg

= ou
diminution

= ou
diminution

Concentré (g/chèvre/j)

Minéraux
Déshydratés (g/chèvre/j)

A adapter en fonction des concentrés et de la
nature du fourrage distribué
0

0

0

Si l’apport en vert est possible quelques semaines avant les mises-bas, par exemple en S-2, il couvrira l’augmentation des besoins.
En effet, les valeurs alimentaires de l’herbe sont celles d’un concentré du commerce.
Aux mises-bas, augmenter le concentré de 100 à 150g par semaine afin d’atteindre les 800g à la ration pic de lactation.

ALIMENTER SON TROUPEAU CAPRIN AVEC DE L’AFFOURAGEMENT EN VERT

Avril
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Tableau 4 : Exemple 2 avec de l’herbe disponible aux mises-bas

MB

S1

S2

S3

S4

Foin

100%

75%

50%

25%

0%

Vert

Un peu

25%

50%

75%

100%

600

700

800

=

=

Xg

=

=

=

A adapter en fonction des concentrés et
de la nature du fourrage distribué

Xg

= ou
diminution

= ou
diminution

Diminution

0%

Concentré (g/chèvre/j)
Minéraux
Déshydratés (g/chèvre/j)
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Si les chèvres mettent un peu plus de temps à ingérer ce qui est distribué, retarder les augmentations de concentrés et leur laisser
plus de temps pour s’adapter et augmenter leur capacité d’ingestion. Les chèvres sont fragiles pendant cette période, il est donc
nécessaire de bien respecter 3 semaines de transition alimentaire.

Tableau 5 : Exemple d’une transition au vert pendant des mises-bas de Mars de l’un des éleveurs suivi en ferme pilote
(M. Poirier, 41)
S-1
MB
S1
S2
S3
S4

MB (%)

0

20%

30%

30%

20%

0

Betterave fourragère

100%

100%

75%

50%

25%

0

Foin de luzerne

100%

100%

75%

50%

35%

35%

Foin de pré

100%

100%

75%

50%

35%

35%

Foin de trèfle

100%

100%

75%

50%

35%

35%

0%

0%

25%

50%

100%

100%

Concentré (g/chèvre/j)

1600

1500

1400

1300

1150

1150

Déshydratés (g/chèvre/j)

800

650

500

450

400

400

Affouragement vert

»

Les mises-bas de novembre/février et les lactations longues

Pour ces chèvres, seule la transition alimentaire d’une ration
stable en sec à une ration en vert est à gérer (pas de changement
physiologique).
La recommandation est identique (sur 3 semaines) à celle des
mises-bas d’août/septembre (cf tableau 1).
Pour des chèvres et des chevrettes qui sont habituées à consommer
de l’affouragement en vert (cet élément est primordial), on observe
sur le terrain des phases de transition plus courtes sur 2 semaines
qui ne semblent pas poser de problème.

“

Exemple d’un éleveur ferme pilote
2016 (M. Roy, 37)

La transition se fait sur 2 semaines. Dans un premier temps,
distribution de 2kg de vert brut / chèvre pendant 3 jours avec un seau
de bloc à lécher enrichi en magnésium pour préparer la mise à l’herbe.
L’augmentation est progressive sur une semaine jusqu’à 5 kg brut de
vert. Le maximum distribué est atteint au bout de 2 semaines.
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AFFOURAGEMENT EN ÉTÉ
L’affouragement estival peut se réaliser avec de la luzerne, des repousses de graminées, des associations déjà exploitées au printemps
ou des fourrages annuels implantées spécifiquement : sorgho, moha mais aussi plus rarement tournesol ou maïs.
Les animaux sont alors le plus souvent en pleine lactation (mise bas hiver-printemps) ou en fin de lactation (mise bas d’automne). Déjà
en affouragement depuis le printemps, il n’y a pas de transition spécifique à surveiller.
L’attention sera alors portée sur :
• La gestion de l’herbe sur pied : à cette période, il faut vérifier que le stock d’herbe sur pied permet de couvrir les besoins du troupeau
durant 20 jours pour baser la ration sur 100% de vert. En deçà de ces 20 jours de stocks disponibles, il faudra prévoir une transition
vers une ration « stock » (foin, enrubanné ou ensilage) ou limiter les apports de vert et complémenter avec un autre fourrage.
• L’adaptation de la complémentation en concentrés (nature et quantité) à la valeur alimentaire du fourrage distribué : espèce et stade
végétatif.

AFFOURAGEMENT EN AUTOMNE
Figure 1 : Synétique de pousse de l’herbe et courbe de lactation
Litrage moyen / jour pour un
objectif de 800 L / an

Courbe de lactation
Synétique de
pousse de l’herbe
(sans valeur)

Tableau 6 : Moyennes des valeurs alimentaires 2017 de différents mélanges de prairies multi-espèces semés en 2016
dans la région. (Espèces représentées : fétuque élevée, dactyle, ray-grass anglais, ray-grass hybride, luzerne, lotier
corniculé, trèfle blanc, trèfle violet)

Date

04-avr

25-avr

15-mai

06-juin

17-juil

22-août

18-sept

13-oct

UFL

1.05

1.08

1.02

0.99

0.92

1.03

1.05

1.05

MAT

241

198

230

202

219

238

261

241

D’après ces analyses, le vert garde de très bonnes valeurs alimentaires en automne, aussi bien en énergie qu’en protéines. Cette
tendance est identique pour la majorité des espèces.

»
»

Affouragement pour
des mises-bas de
septembre

Affouragement pour
pour les mises-bas
d’octobre/novembre

L’herbe étant normalement en quantité suffisante et potentiellement disponible
pour les 2 mois à venir, il est possible de réaliser la transition alimentaire pour les
mises bas avec du vert. Cette transition se gérera alors comme au printemps (voir
transition printemps). Les chèvres pourront être 100% au vert durant plusieurs
semaines, avant de diminuer progressivement en fin de saison d’herbe, pour les
passer à une ration hivernale avec du bon fourrage.

Il est également possible de distribuer du vert à des mises-bas de fin d’automne.
Il faut cependant anticiper la fin de saison de vert, à partir d’octobre. La pousse
de l’herbe ralentit, ce qui diminue l’herbe disponible. Une transition journalière
brutale 100% herbe à 100% foin est à éviter.
Fin octobre, les premières gelées arrivent, pouvant entraîner l’arrêt brutal du vert.
De plus, la pluviométrie plus importante à cette époque peut également limiter
la portance des sols. Enfin, l’appétence des plantes diminue, malgré de bonnes
valeurs alimentaires, ce qui peut forcer à arrêter le vert.
Pour ces raisons, il est préférable d’apporter 1 repas de foin le matin, à partir de
mi-octobre. Cela permettra de sécuriser une transition, s’il y a arrêt brutal du vert.

ALIMENTER SON TROUPEAU CAPRIN AVEC DE L’AFFOURAGEMENT EN VERT

La repousse automnale des prairies est souvent sousexploitée. Suivant les régions et les conditions climatiques,
cette repousse peut représenter jusqu’à 20 à 25% du
rendement annuel de la prairie, soit une quantité d’herbe
non négligeable.
Quelle que soit la période de mise-bas, saisonnée ou
dessaisonnée, l’affourragement en vert à l’automne est
intéressant techniquement et économiquement. Il permet
de maintenir en lait les chèvres saisonnées, et favorise
un bon démarrage de lactation pour les dessaisonnées,
en leur apportant un fourrage de qualité. De plus, cela
permet une économie de stock de foin, et un nettoyage des
parcelles en fin de saison d’herbe. De même, il est possible
d’exploiter les jeunes prairies implantées en été ainsi que
les repousses de colza.
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»

Recommandations
quel que soit
le stade
physiologique

•

Il faut s’assurer d’avoir un fourrage de qualité à distribuer durant la transition pour que
les chèvres consomment bien le foin, et après la transition pour ne pas chuter en lait.
L’enrubanné peut également être distribué pendant et après la transition. Il se
substituera alors au vert. Dans ce cas, la botte d’enrubanné doit être consommée
en moins de 3 jours.
La quantité des concentrés et des déshydratés est à adapter en fonction des
fourrages qui seront distribués. Si une augmentation est nécessaire (maximum
100-150g supplémentaires par semaine), l’effectuer dès la première semaine de
transition lorsque le vert diminue.

•
•

Tableau 7 : Exemple d’un arrêt du vert pendant des mises-bas d’octobre (04/10) de l’un des
éleveurs suivi en ferme pilote (SAS Berthelot, 36)
OCTOBRE

S1

sur 3 jours

S2

S3

100%

75% - 50% - 0%

0

0

Enrubanné

0

12.5% - 25% - 50%

50%

50%

Foin

0

12.5% - 25% - 50%

50%

50%

Paille

le soir

le soir

le soir

le soir

700

900

1050

1150
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Vert

Concentré (g/chèvre/j)

La transition alimentaire
a été très rapide (3 jours)
car la luzerne distribuée
avait perdu de l’appétence
en vert. Cela n’a
cependant pas posé de
souci particulier.

Le vert au tarissement
Pour les mises-bas d’automne, les chèvres vont être taries pendant la période estivale. La question de l’affouragement en vert peut
se poser. La pousse de l’herbe n’est plus à son maximum à cette période, il faut donc avoir suffisamment de stocks d’herbe pour
avoir 100% de l’affouragement en vert. Selon la qualité et la quantité du vert distribuée, il faudra ajuster la quantité de concentrés
ou bien la supprimer.

Tableau 8 : Exemple de recommandations de tarissement avec du vert

J-7

J-6 à J-2

J-1

Tarissement

J+2

4e mois de
gestation

Foin

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Vert

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Xg

baisse

0

0

Augmentation ou pas
en fonction du vert
distribué

En fonction du
vert distribué

Xg

=

=

baisse

0

Concentré (g/chèvre/j)

Minéraux
Déshydratés (g/chèvre/j)

=

Le tarissement avec du vert est possible à condition de baisser, voire de supprimer les concentrés.
Il faut anticiper cette période de tarissement pour prévoir ce qui sera distribué. Plusieurs choix sont possibles :

Dérobées, repousses et regain
(exemples sorgho, colza…)

•
•

Il faut anticiper dès le printemps pour semer les dérobées
utilisables pour le tarissement. Attention cependant à adapter
son système en fonction des conditions climatiques : s’il y a
un manque d’eau, les semis ne se feront pas.
Les valeurs énergétiques mais surtout azotées des fourrages
varient beaucoup en fonction du stade physiologique
de la plante et du numéro de la coupe : un ray-grass en
premier cycle passe plus de 20% de MAT au stade feuillu
à moins de 10% en fin de floraison; en deuxième cycle,
le taux de MAT sera de 13% s’il y a beaucoup de tiges
mais atteindra 17% si les repousses sont feuillues. Il faudra
donc adapter la complémentation, plus facile en utilisant un
complémentaire azoté, en fonction de l’observation de la
qualité du fourrage distribué (rapport feuille/tige).

Luzerne

•

S’il est possible de faire du foin ou de l’enrubannage, il
faut privilégier cette option, d’autant plus s’il manque des
stocks fourragers.

•

Sinon il peut être envisageable de la distribuer aux chèvres
taries en la limitant à un repas car la luzerne est un aliment
très riche en azote. Il n’est alors pas utile de donner des
concentrés. Il est aussi possible de donner les refus des
laitières.
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Affouragement des jeunes
Dès que la phase de sevrage est passée, il est possible de donner du vert aux chevrettes. A 4 mois d’âge, l’objectif est de donner
des habitudes alimentaires aux chevrettes en commençant à leur distribuer la même ration de base qu’elles auront ensuite adultes.
Pendant cette phase, il faut continuer à développer le rumen et maintenir une croissance soutenue : pour cela, il faut limiter les
apports de concentrés, distribuer du vert et donner un peu de fourrage grossier aux chevrettes de 4 à 6 mois.
Les modalités de distribution seront identiques à celles des adultes. Souvent un compromis sera à faire en fonction de la disposition
du bâtiment “chevrettes” et de la mécanisation plus ou moins facile de la distribution du vert.
Les besoins de croissance des chevrettes peuvent être couverts avec du vert :
• de graminées ou de mélange, complété par 300 à 400 g de concentrés à 16% de MAT.
• de légumineuses, plus riches en azote, avec une complémentation uniquement basée sur des céréales (300 à 400g).

Les conditions de réussite d’une bonne croissance
sur une ration en vert restent, comme pour tout
autre système alimentaire :

•

le respect d’une place à l’auge pour toutes les
chevrettes quel que soit leur âge,

•

le suivi de leur croissance par des pesées
régulières.

Les chevrettes, tout comme les mères, peuvent
être préparées à la mise-bas avec du vert. Les
recommandations sont les mêmes que pour les
multipares excepté la part de concentrés. Elle doit
être plus limitée car leur capacité d’ingestion est
plus faible.

“

Exemple d’une ferme pilote (SAS Berthelot, 36)

Les chevrettes nées à l’automne sont alimentées avec 100% de vert d’avril
à octobre avec 750g de concentrés/ch/jour. Après les mises bas d’octobre,
elle passe à l’enrubanné et au foin de légumineuses avec une augmentation
progressive des concentrés jusqu’à 1,3kg/ch/jour à un mois de lactation. Les
transitions fourragères sont réalisées en 1 semaine.

Dans cet élevage, l’affouragement en vert est pratiqué
depuis plusieurs années. L’éleveur observe que ses
animaux refusent rapidement le foin. Il raccourcit donc la
période de transition sans que des problèmes sanitaires
soient observés.

Avantages / Inconvénients
LES

L’herbe verte avant épiaison est le fourrage le plus riche en énergie et en protéines. L’apporter au bon stade
aux animaux permet donc de diminuer la part des concentrés dans la ration, et en particulier les concentrés
protéiques, première source de dépense dans l’alimentation. D’après des observations terrains, cet apport permet
également d’avoir des animaux en bon état et une diminution des problèmes sanitaires (parasitisme, acidose, …).
Une fois la phase d’adaptation passée, ce fourrage ne pose que peu de problème d’appétence. Les pertes sont
très limitées à la récolte, le séchage n’étant pas nécessaire. Concernant le confort de travail, il ne provoque pas
de poussière et est plus facile à distribuer à la main que l’enrubanné.
Ce mode d’alimentation a également des impacts positifs sur le système de l’exploitation. Il permet en effet
l’utilisation d’herbe qui serait perdue autrement, le nettoyage précoce de parcelles destinées à un autre type de
fauche ou encore la diminution des besoins en stock fourrager. Cela implique une gestion des surfaces fourragères
plus souple et une réduction des pointes de travail saisonnières liées aux récoltes. Enfin, des observations terrains
montrent une augmentation du rendement des prairies utilisées pour l’affouragement en vert.

LES

La valeur alimentaire des graminées en vert varie constamment. Elle chute brutalement en énergie et en protéines
après le stade épiaison. Cela demande à l’éleveur une grande technicité pour toujours apporter de l’herbe de
qualité à ses animaux. Il doit ainsi piloter les refus avec la complémentation et gérer son stock d’herbe sur pied.
Malgré une forte appétence du fourrage en vert, il reste des refus à gérer : il est très fortement déconseillé de
mettre de l’herbe verte dans la litière pour des questions sanitaires. Cette litière doit d’ailleurs être entretenue plus
fréquemment car l’apport d’herbe verte dans la ration augmente la quantité d’urine produite par les animaux. Cela
signifie qu’il faut prévoir une production ou un achat de paille supplémentaire.
Des inconvénients agronomiques se posent également pour l’affouragement en vert, comme la portance des sols
ou leur tassement. Les parcelles sont plus souvent soumises au passage de matériel lourd sur toute leur surface.

ALIMENTER SON TROUPEAU CAPRIN AVEC DE L’AFFOURAGEMENT EN VERT

Dans la pratique certains éleveurs distribuent aux chevrettes les refus des chèvres adultes : si cela permet bien de leur donner une
habitude alimentaire, il faut que ces refus soient appétents et suffisamment de bonne valeur pour couvrir les besoins de croissance.
Cela permet de faire une transition plus douce.
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CONCLUSION
L’affouragement en vert est possible pour
l’ensemble du troupeau à tout âge et à tout
stade physiologique.
Tout est question de transition, de capacité
d’adaptation et d’anticipation de l’éleveur…
Comme pour tout système alimentaire !

• Les

transitions doivent être de
3 semaines environ, avec augmentation
progressive du vert et diminution
du concentré (et inversement au
tarissement, ou en cas de rupture
d’affouragement en vert).

• Récolter l’herbe verte au bon stade
pour avoir la meilleure valeur.

ALIMENTER SON TROUPEAU CAPRIN AVEC DE L’AFFOURAGEMENT EN VERT

• Observer les refus, les crottes, la

rumination, … pour le pilotage des
quantités et le changement de parcelle.
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